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Ce qui nous réunit et nous sert : L' Humain… et c'est un vrai plaisir de faire 
ce constat : oui , dans ce petit coin Lédonien et voici presque 30 ans que 
je le vérifie, les qualités humaines de dévouement , de considération pour 
l'Autre, de reconnaissance, de respect ...ont permis à notre Fédération de 
grandir, de se faire connaître, d’élargir ses capacités de travail parce que 
nos compétences sont nombreuses aujourd'hui, et nous avons conservé 
dans la durée un socle de valeurs communes inchangées.  
Ce qui est le plus formidable c'est que les salariés de J.N.E., c.-à-d. les 
professionnels qui travaillent avec nous, ont été choisis (…) et cooptés 
avec cette exigence morale qui n'a jamais été écrite nulle part. On est 
donc juste dans une forme de régularité invariable et magnifique.  
Cette cohésion, cette envie, même si on ne peut toujours pas tout faire et 
surtout empêcher certains de faire n'importe quoi …cette envie nous tient 
aux tripes. 
En fondant il y a 50 ans cette association/Fédération de Protection de la 
Nature du Jura, les créateurs de l'époque avaient raison. Ils étaient des 
visionnaires et nous devons leur rendre un hommage appuyé. 
Ils avaient raison et nous sommes toujours dans la bonne voie et pour 
preuve : tout le monde nous suit ! Regardez derrière nous... 
Depuis 1974, tous les partis politiques qui tançaient la candidature de 
René Dumont ont aujourd'hui un programme « écolo ». 
Toutes les grandes entreprises en France et ailleurs ont repeint leur 
façade en vert. 
Souvenez-vous des réclames pour la lessive OMO (il y a 40 ans) « OMO 
lave plus blanc » eh bien, aujourd'hui le genre Homo lave plus vert. 
A noter que même Les Fédérations de chasseurs mènent de nombreuses 
actions directement inspirées des nôtres. 
L'agriculture connaît un nombre croissant de conversion en AB. Chez ceux 
qui veulent poursuivre l'aventure industrielle, soutenus par les grands 
groupes de la pétrochimie alimentaire, on observe un phénomène 
nouveau qui montre la dégradation/amélioration survenue ces 5 
dernières années : les boues de stations d’épuration ne sont plus 
épandues ! Plus aucun agriculteur dans le Jura ne veut prendre le risque 
d'une contamination et chimique et organique avec les polluants qu'elles 
contiennent ; alors même que ces agriculteurs sont utilisateurs de 



pesticides et herbicides réguliers. C'est un indice de changement qui 
s'opère même s’il y a dans ce choix une sorte de paradoxe. 
Pour les autres, le retour à l'agriculture bio ou à des installations de 
subsistance avec 50 brebis, ou 1 ha de maraîchage, souvent même sans 
les aides à l'installation, c’est la voix du bon sens et surtout, le signe de 
l’impasse dans laquelle s’enferme le système productiviste. 
Bon ! Je ne peux pas aborder tous les sujets de société mais c'est évident : 
l'écologie est contagieuse ! 
Transition assurée de l'agriculture vers l'action « végétal local » et la 
plantation de haies grâce à nos essences indigènes. Un programme qui 
s'étend cette année aux régions voisines de Bourgogne-Franche-Comté et 
qui prend réellement de l'ampleur, on verra le détail dans le rapport 
d'activités. 
En cohérence totale avec les actions menées depuis plus de 15 ans sur le 
vallon du Solvan à Lons. Réhabilitation des berges et des saules têtards et 
déjà auparavant la création du verger conservatoire. 
En lien direct avec les plantes, parmi les insectes dont on parle peu, 
l'ordre des Odonates (zygoptère et anisoptère) a été, cette année, le sujet 
dans le bassin lédonien d'un Atlas réalisé par un bénévole M. Gwenaël 
David. 
 
Puisqu’on évoque la restauration des milieux et la renaturation dans le 
contexte d’aujourd’hui où la pression démographique entraîne une forme 
d’urbanisation générale, (y compris en pleins champs, bétonnage des 
vignes en Champagne…), il y a en particulier un bétonnage que l’on a 
permis d’éviter en 2019 : c’est notre action « coup de poing » sur les 
Rousses, la Station des 4 villages, avec un projet d’agrandissement de 
pistes skiables et là, nous avons pu faire infléchir la décision du préfet 
avec une action de référence majeure qui nous révèle et où l’on a joué 
« en équipe » et avec une formule inédite : 
–  Parce que FNE-BFC a joué sa partition, 
– Parce que JNE a tenu son rôle et parce que, Hervé et Pierre-Alexis 
notamment, ont réalisé un travail colossal, tout en faisant participer les 
uns, les autres selon les besoins. 
Il reste que ce fut un brillant succès puisqu’au final, personne n’est 
pénalisé, l’espace naturel est grandement préservé par rapport à ce 
qu’était le projet initial, et FNE.BFC comme JNE ont marqué les esprits… 



D’autres moments forts témoignent de notre dynamique, par exemple en 
proposant un débat public sur le thème du ‘’Sauvage’’ dans l’une des 
salles du Carcom. 
C’est avec ce talent que l’on devra animer, dans un avenir futur, la 
résidence qui nous attend rue Pierre Antier. 
L’écrin de verdure dans lequel nous serons plus à même d’inspirer et 
auprès de tout public, un intérêt pour le Naturel comme nous savons le 
faire sur les quelques lieux de biodiversité que nous gérons. 
 
Pour conclure : L’espèce humaine a terriblement dégradé l’environnement 
mais la nature poursuit son cycle, invariablement, et nous impose sa loi. 
Le rythme solaire lui indique son heure et l’arbre produit ses fleurs… 
Malgré l’énorme déploiement de technologie dont nous sommes capables, 
la biosphère reste maîtresse de notre destinée et il se peut même que 
nous soyons le maillon faible du milieu ! … 
 
Jean-Yves Chalumeaux 
 

(Merci à Jean-Yves). 

Il est en effet rassurant de sentir la nature, dans sa force ancestrale prête 
à faire le gros dos, à tout renverser, seule contre presque tous, juste 
épaulée ici et là par des fourmis besogneuses qui se succèdent avec un 
même élan dans divers lieux. Un grand coup de chapeau à chacune, cha-
cun, au sein de Jura Nature Environnement. 

L'année 2019 aura été marquée par des montages de dossiers pas évi-
dents à défendre. Le bilan des activités sur l’année détaille soigneuse-
ment les différentes actions.  

Je m’en tiendrai donc pour éviter des redites, à présenter les projets* 
auxquels JNE a choisi d’impulser une place toute particulière pour l’année 
2020.  

*A partir des notes que salariés, et membres du CC avaient retournées  



L’idée maîtresse dans le concert des réponses se concentre sur un 
thème : la mise en œuvre urgente de la Maison de la Nature dans le Parc 
Antier. Durant les mois qui ont précédé, les démarches, menées sans re-
lâche par JNE, Vincent Dams en particulier, semblaient prendre bonne 
tournure. Hélas ! Les appels à projets d’architectes ont reçu le coup de 
frein du Covid 19. Si le virus ne s’est pas glissé dans les dossiers, ledit pro-
jet devrait en réchapper, mais le flou des incertitudes pèse encore jour-
nellement sur le fonctionnement de JNE, dans ses locaux devenus trop 
exigus.  

En plus des actions déjà fortement engagées autour de l’essor végétal lo-
cal, de la protection de la faune, de la forêt, etc. 

>> Vont se poursuivre le suivi du quartier du Solvan, petit poumon vert 
lédonien (Vincent), l’étude d’impact des traitements phytosanitaires sur 
la vie des abeilles, la problématique des boues d’épuration, etc., sans ou-
blier la participation habituelle de JNE aux diverses commissions locales 
et départementales. 

En prenant de l’envergure, JNE est confronté, en dehors de la probléma-
tique cruciale de son local de travail et d’accueil, aux orientations à im-
pulser dans un avenir proche. 

>> Comment lutter efficacement contre les pressions de l’aménagement 
sur la « nature » (ex. suppression des haies, arasement des espaces enro-
chés pour gagner de la surface cultivable, bétonisation à outrance, che-
mins bitumés barrant l’écoulement des eaux pluviales, terres cultivables 
grignotées au bénéfice de l’urbanisation, etc.) 

>> Comment arriver à davantage d’efficacité : « faire savoir » par une 
communication pertinente tout public. (En aparté, j’ai le souvenir de réu-
nions annoncées aux associations membres de JNE ; et moi de 
m’interroger : et pourquoi pas une annonce tout public ? comment éveil-
ler plus d’intérêt si l’annonce ne suscite pas un maximum d’audience ?) 

>> Peut-être développer les sorties nature ?  

>> Multiplier les actions ponctuelles avec des thèmes différents (Face à 
ces propositions venant parfois de membres du CC monte le murmure 



des permanents : et qui va s’engager dans le renfort à apporter aux per-
manents et bénévoles ? 

>> Développer notre action fédérative 

>> Tenter de développer un concept autre que celui de « développement 
durable » et le mettre en avant partout. 

Les idées ne manquent pas, certes. Mais elles pourraient bien s’envoler 
faute d’accompagnateurs pugnaces, plus modérément, tenaces au long 
cours.  

Le programme à venir est très bousculé par le phénomène sanitaire qui 
secoue la planète entière. JNE s’accroche aux branches, et en tout pre-
mier aux plans de la future Maison de la Nature, pierre angulaire du déve-
loppement de l’association.  

Une brassée de félicitations à la fourmilière qui usine de son mieux dans 
les conditions imposées. 

Avec eux tous, sachons tenir bon ! 

Nicole Lançon 
 




